
Forum des associations

Au vu de la crise sanitaire, la Commune a décidé d'annuler le Forum des associations.
Pour que vous puissiez, d’ores et déjà, prendre vos dispositions et procéder aux inscriptions, nous dédions les pages 6, 7 et 8 aux associations.

Retrouvez toutes nos associations sur notre site internet : 
 www.kembs.fr/Vie-Locale/Associations.html

Après une interruption de quelques semaines liée au contexte sanitaire, les Ateliers de Gaspar ont 
repris leurs activités.

Ces Ateliers sont destinés à des personnes ayant des difficultés d’autonomie, afin de leur permettre 
de rester actives et de conserver des liens sociaux.

Cette année, une subvention nous permet d’élargir notre champ d’action grâce au dispositif "Gaspar 
aidant". Celui-ci offre un soutien psychologique aux proches aidants de personnes en situation de 
perte d’autonomie : il est possible de rencontrer gratuitement une psychologue spécialisée au cours 
d’entretiens individuels physiques ou téléphoniques.

Une permanence mensuelle un lundi par mois sera également mise en place prochainement.

En outre, la plupart de nos activités de groupe ont pu redémarrer : les parcours de psychomotricité, 
l’activité physique, les arts créatifs et le yoga.

L’initiation à l'utilisation de tablettes numériques et les sorties du mercredi après-midi, quant à elles, 
reprendront en septembre.

Des places sont encore disponibles dans chacune des activités citées ci-dessus. L’essai est gratuit et 
n’engage à rien. Pour les tarifs ou toute autre information, n’hésitez pas à nous contacter.

Les Ateliers de Gaspar - 56 rue du Maréchal Foch - 68680 KEMBS
 03 89 82 29 80   ateliersdegaspar@orange.fr

RéCréActiv
RéCréActiv c'est l'organi-
sation de 2 bourses aux 
vêtements et jouets enfants 
par an. 

RéCréActiv c'est des sorties organisées ensemble 
toute l'année pour toute la famille !

Les inscriptions pour la bourse aux jouets de Noël 
du 6 décembre sont ouvertes.

Rachel HAAB  06 83 38 54 10

 recreactiv68@gmail.com   www.recreactiv.com

Atake
L' Association de Tir à l'Arc 
de Kembs et Environs vous 
accueille les mardis et 
vendredis de 20h00 à 
22h00 à la salle polyva-
lente. Pour ceux qui préfèrent 
éviter les salles (Covid oblige), nous 
disposons d'un terrain extérieur ouvert 
tous les jours.

Tristan HINTERHOLZ  03 89 48 71 76
 atake68@gmail.com
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Compétition ?Loisirs ?

AAUU  PPIINNGG  JJEE  JJOOUUEE  
CCOOMMMMEE  JJ’’AAIIMMEE

SALLE 
POLYVALENTE 

DE KEMBS

Ouvert à tous de 
9 à 99 ans

Adultes
Mardi et Vendredi
(à partir de 20h)

Ecole des Jeunes 
Mardi 

(à partir de 19h)

Contact 
Patrick Bollecker
06 08 01 74 42

Carnaval de Kembs
Nous sommes très heureux de pouvoir bientôt vous retrouver. La 
période que nous vivons est inédite. Après l’épreuve d'un confi-
nement qui a privé les carnavaliers de défilés et afin de préparer 
la prochaine édition 2021, c'est avec grand plaisir que nous vous 
remettrons la fiche d'inscription à l'école du Carnaval ainsi que 
la feuille d'information et l’attestation d'accord parental. Ces documents sont 
également téléchargeables sur la page Forum des associations du site communal.
Vos enfants ont envie de bricoler et d'apprendre à créer de leurs mains ?
Inscrivez-les à l'atelier du Carnaval de Kembs les mercredis de 14h à 16h pour les 
jeunes de 7 à 16 ans.
Notre atelier se trouve rue du Moulin à l'ancien stade de foot de Loechlé.
Le nombre d'inscriptions est de 20 enfants maximum (les places étant limi-
tées au vu des protocoles sanitaires). Ne tardez pas à envoyer votre inscription, 
l'attestation ainsi que le paiement à l'adresse indiquée (merci de privilégier le 
paiement par chèque à l'ordre du Carnaval de Kembs). Tout dossier incomplet 
ne pourra être traité.
Merci de retourner le dossier complet à l'adresse suivante : 
DUSSOURD Ingrid
24 rue des Pâturages
68680 KEMBS
Soyez rassurés quant au respect 
du protocole sanitaire qui sera 
mis en place pour une reprise 
le mercredi 7 octobre 2020. 
Pour nos jeunes de plus de 
12 ans, nous leur demandons 
de porter le masque.
Au vue de la situation actuelle 
et afin de nous permettre de 
travailler correctement, les 
enfants inscrits seront dis-
patchés par groupe de travail 
afin d'éviter au maximum les 
contacts physiques.
Une réunion d'information pour les parents aura lieu le samedi 10 octobre, nous 
vous communiquerons l'heure ultérieurement.
Vous avez 17 ans et plus ?
Vous avez envie de participer au groupe des "Nights Waggis" ou travailler active-
ment dans notre atelier pour réaliser nos chars de la cavalcade ?
Venez rejoindre notre groupe d'ados et seniors le mardi soir de 19h à 21h30 
et le vendredi soir de 19h à 21h30.
Les inscriptions pour participer à notre cavalcade sont ouvertes.
A ce jour nous ne savons pas encore si elle pourra avoir lieu ainsi que la soirée en 
salle. Nous nous préparons comme si...

Edouard BACH  03 89 48 34 38  edouard.bach@sfr.fr
Ingrid DUSSOURD  07 82 05 90 72  dideletingrid@hotmail.frFCKR

Le FCKR (Football Club de Kembs Réunis) est une asso-
ciation à but non lucratif. Son financement est composé 
des cotisations licenciés, subvention municipale, spon-
soring d'entreprises, bénéfices issus des différentes 
manifestations (lotos, soirée dansante, tournois). 

Retrouvez le formulaire d'inscription sur la page Forum 
des associations du site communal.
Olivier TORRES  07 89 58 83 55
 torres.olivier@wanadoo.fr  www.fckembsreunis.fr

Pour continuer à ancrer le football au sein de notre 
Commune, nous faisons appel à vous pour créer 
Le Club des Supporters des 100 KEMBSOIS :
"Le FCKR 100". DEVENEZ les 100 supporters o�  ciels 
du FCKR en faisant un don. Nous vous délivrerons ainsi 
une carte de supporter FCKR qui vous donnera accès 
gratuitement aux matches de la saison. Vous béné� cie-

rez d'une dé� scalisation de 66 % de votre don. Un tableau "FCKR 100" sera 
installé au Club house avec les noms des supporters. Votre participation, si 
petite soit-elle, nous permettra de continuer à mener à bien nos missions 
et actions. Pour tout renseignement, merci de contacter

Gilles FICHOT   07 71 84 32 24

Gym pour les dames
Vous souhaitez optimiser votre condition 
physique, gérer votre capital santé, être 
bien dans votre tête et votre corps ? Venez 
nous rejoindre chaque mercredi à 19h45 
à la salle de judo pour un cours de gym 
tonique (renfort musculaire, � tness, aérobic, étirement, relaxation). 

Le cours est ouvert aux dames de 
plus de 18 ans. Ambiance conviviale.
1ère séance le 9 septembre. Les inscriptions se 
feront sur place, première séance gratuite. Tarif 
pour l'année : 68 €. Les personnes inscrites pour 
la saison 2019-2020 auront la priorité et béné� -
cieront d'un tarif réduit puisqu'elles n'ont pas eu 

la possibilité de � nir la saison.

Michelle CAPEL  03 89 48 36 92 ou 06 18 22 85 86
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vous avez l’etoffe ?
nous avons l’uniforme !

LES SAPEURS-POMPIERS

Rejoins-nous !
DE KEMBS RECRUTENT !

pour plus d’informations

Contactez le lieutenant Arnaud STRITT
 06 22 75 16 12
 recrutement.spkembs@sfr.fr Ville de

Kembs

Les Sapeurs-Pompiers de Kembs
recherchent des volontaires

engagez-vous !

Qui peut s’engager ?

  Homme, femme âgés
de 16 ans au moins
et 55 ans au plus

Les conditions

  Être apte physiquement et 
médicalement

  S’engager à suivre une 
formation

  Résider sur la commune de 
Kembs / Kembs Loechlé

Plus d’informations
Contactez le lieutenant

Arnaud STRITT
 06 22 75 16 12

 recrutement.spkembs@sfr.fr
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Judo Club
Nous informons l’en-
semble des judokas que 
le JC Kembs organisera 
le samedi 5 septembre
de 14h à 17h un après-midi de pré-ins-
cription pour la nouvelle saison sportive 
2020/2021.
A� n de faciliter le renouvellement des li-
cences ou pour une première inscription, 
vous pouvez télécharger les bordereaux de 
licence sur le site de la FFJDA :

 https://dev.licences-�  udo.com/espa-
celicence/zelic_Premierelicence.aspx 

A défaut, les renouvellements seront dis-
ponibles au club ainsi que des formulaires 
vierges de première inscription.
Les inscriptions se feront directement au 
dojo.

Laurent GERST  03 89 48 09 90

 laurent.gerst@wanadoo.fr

 judoclubkembs.fr

ASL Gymnastique : Inscriptions
Chers parents, gymnastes et futurs gymnastes, suite à la crise du Covid-19 et à l’annulation du forum des associations les inscrip-
tions pour la nouvelle saison se feront selon les détails ci-dessous :
Gymnastes : lundi 7 septembre de 17h30 à 19h30 et mardi 8 septembre de 17h30 à 19h
Dames : lundi 14 septembre à partir de 14h avec le premier cours
Baby-Gym : mercredi matin 23 septembre à 9h lors de la reprise des cours. Pré-inscription chez Coco  03 89 62 98 69 ou 06 99 21 87 94.
Attention, à l’heure actuelle, nous ne savons pas combien d’inscriptions nous pouvons enregistrer. Tout dépendra de la situation sanitaire en
septembre.
Les cours reprendront le lundi 14 septembre et le mardi 15 septembre pour les plus petits. Au moment des inscriptions, port du masque obligatoire, entrée 
et sortie di� érentes.
MAUJEAN Françoise   03 69 07 29 99   maujean.pascal@neuf.fr

Devenez consom’acteurs !

Le GASPR c’est 
la solution pour 

une alimentation
et un mode de 
consom’action

Local GASPR - Rue de la Promenade
(entre les écoles) à Kembs-Loechlé

Pour nous contacter :
        gasprkembs@gmail.com
        +33 6 88 71 88 01
        @gaspr68



ff

Pour commander
Plus d’infos sur www.gaspr.eu

GROUPE D’ACHAT

SOLIDAIRE

DU PAYS RHENAN

uAdhérez
v Commandez sur le site 

avant 13h les mercredis
w Cherchez votre panier au local

le samedi entre 10h et 12h
x Payez votre commande lors

du retrait
y Soyez bénévole au GASPR 

au moins 3X dans l’année


